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4 KiTs CompLeTs 
poUr des insTaLLaTions 
FaCiLes eT rapides 
Les nouveaux kit portiers vidéo Came représentent la solution idéale 
pour les installations des systèmes pour maison particulière et bi-familiales.

avantage pour l'installateur: 
• Câblage simplifié avec seulement 2 fils.

• Prévus pour l'intercommunication.

• Kit préprogrammés pour le fonctionnement  

 immédiat de l'installation. 

avantage pour l'utilisateur:
• Postes extérieurs élégants et pratiques  

   avec caméra couleur.

• Portiers vidéo vive-voix ou combiné  

 pour toutes les exigences.

Kit Bianca
page 08/11

Kit eary
page 16/19

Kit Visio
page 12/15

Kit Unico
page 04/07
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001CK0005 
pour maison particulière
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001CK0006 
bi-familiale

001CK0011 
pour maison 
particulière  

001CK0001 
version audio  

001CK0002 
version vidéo

001CK0009 
version audio  

001CK0010 
version vidéo
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Kit 
Unico

La solution idéale pour donner du charme 
mettre au sûr votre maison.
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Unico
PORTIER VIDÉO VIVE-VOIX 
D'INTERCOMMUNICATION À ENCASTRER

Oltre
POSTE EXTÉRIEUR PORTIER VIDÉO 
ANTI-VANDALISME

Unico est le portier vidéo à encastrer avec display 
couleurs de 3,5” qui garantit un rendement 
chromatique élevé et, grâce à l'audio high 
fidelity, également le maximum du rendement 
acoustique en vive-voix. Il a de série le module 
d'intercommunication* et le display basculant pour 
un angle de vision optimal.
 
(* La fonction est disponible au moyen du sélecteur 
d'intercommunication 001DC001AC en option). 

Oltre est le poste portier vidéo extérieur qui unit le 
maximum de la fonctionnalité aux valeurs esthétiques 
les plus avancées du design contemporain. Compact 
et fin, 22 mm d'épaisseur à encastrer, pratique et facile 
à installer.

• MODULE INTERCOM DE SÉRIE
• DISPLAY BASCULANT
• AUDIO HIGH FIDELITY

• MAXIMUM DE LA SÉCURITÉ DANS LES ACCÈS
• MAXIMUM DE LA RÉSISTANCE AUX CHOCS  
 ET AUX TENTATIVES D'ENDOMMAGEMENT 
• COQUE ANTIVANDALISME

PROTECTION MAXIMALE 
CONTRE L'EAU 
Le poste extérieur Oltre est 
réalisé pour durer dans le temps; 
il est d'ailleurs conçu avec un 
facteur de protection contre l'eau 
et l'humidité 
égal à IP54.

Caractéristiques techniques
Plaque en acier INOX et revêtement en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.
Installation à encastrer.
Verre en polycarbonate anti-effraction.
Touches sûres et robustes.

Caractéristiques techniques
Réglage du volume de la sonnerie.
Réglage de la luminosité.
Réglage de la saturation de la couleur.
Ouvre-porte (LED verte).
Mute (LED rouge).
Activation/désactivation communication (LED rouge).
Activation/sélection poste extérieur.
AUX 1 bouton pour commande auxiliare centralisée lumière escaliers.
AUX 2 appel au concierge (LED rouge).
Exclusion de la sonnerie (LED rouge).

INSTALLATION 
MURALE 
Grâce au boîtier 
001DC00OLTRE01, Oltre peut 
également être installé au mur, en 
offrant le maximum d'adaptabilité 
dans chaque contexte 
architectonique.
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Schéma pour maison particulière

Schéma pour bi-familiale

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La (m) < 150 -
Lb (m) < 150 < 150
Lc (m) < 25 < 60

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La+Lb (m) < 150 -
Lb (m) < 150 < 150
Lc (m) < 25 < 60
Ld (m) < 150 < 150

Les kits portiers vidéo Unico de Came permettent de réaliser des installations pour maisons 
particulières et pour bi-familiales, avec une facilité extrême grâce à la préprogrammation du kit. 
Il est en outre possible de réaliser des installations d'intercommunication entre les postes intérieurs 
au moyen du sélecteur dédié.

exempLes d'insTaLLaTion

La

Lb

La La

Lc

Lc

UNICO

UNICO UNICO

OLTRE

OLTRE

ALIMENTATEUR

ALIMENTATEUR
DISTRIBUTEUR

VIDÉO

Ld

Lb
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Dimensions Unico
(mm) L H P
PORTIER VIDÉO

158,8 124,8 17,5
BOÎTIER À ENCASTRER

130 114 53,5

H

L

P

Dimensions Oltre
(mm) L H P
PLAQUE

99,8 207 27
BOÎTIER À ENCASTRER

90 198 51,5

H

L

P

Le kit 001DC00UNICO01 permet l’installation 
murale sur des boîtiers à 3 modules DIN, tant 
en position horizontale que verticale 
et des boîtiers ronds de 60 mm de diamètre. 
 
La coque est également disponible en noir 
(001DC00UNICO02).

La gamme CompLèTe
Kit portiers vidéo

001CK0005 Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur Unico, 1 poste extérieur Oltre, 1 
bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.

001CK0006 Kit portier vidéo pour bi-familiale composé de: 2 postes intérieurs Unico, 1 poste extérieur Oltre à 2 
boutons, 1 alimentateur, 1 actionneur avec 2 relais et 1 distributeur vidéo.

Portiersvidéo

001DC01UNICO Portiervidéo vive-voix blanc avec écran couleurs de 3,5”.

Postes extérieurs

001DC01OLTRE Poste extérieur portier vidéo antivandalisme à 1 bouton.

001DC02OLTRE Poste extérieur portier vidéo antivandalisme à 2 boutons.

Accessoires

001DC00OLTRE01 Boîtier mural pour poste extérieur Oltre.

001DC00UNICO01 Kit de fixation murale pour poste intérieur Unico. 

001DC00UNICO02 Coque noire pour poste intérieur Unico. 

001DC001AC Sélecteur d'intercommunication.

001DC002AC Alimentateur supplémentaire. 

001DC003AC Boîtier à encastrer pour poste extérieur Oltre.

001DC004AC Boîtier à encastrer pour boîtier vidéo Unico.

001DC005AC Actionneur à distance avec 2 relais. 
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Kit 
Bianca

Le kit qui unit l'élégance à l'intérieur  
et la sûreté à l'extérieur.
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Bianca
Portier 
et Portier vidéo mural

Placo
poste extérieur monolitique

Bianca, portier vidéo mural, raffiné dans le design 
"made in Italy" et avec une technologie avancée.
Dans la version portier vidéo, Bianca présente un 
display couleurs LCD de 3,5” et audio vive-voix, 
excellentes qualités audio et vidéo à consommations 
extrêmement contenues. La ligne Bianca se distingue 
pour la personnalité et l'élégance avec ses lignes 
douces et la bague ergonomique de contrôle qui 
contient toutes les fonctions dans un cercle parfait.

Placo est le poste extérieur monolitique couleurs, avec 
le système de câblage à 2 fils.
Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur), il 
s'adapte parfaitement à chaque milieu, grâce à un 
design aux lignes douces et une élégante finition en 
acier inox brossé. 

SyStème “Wide angle”
Placo est équipé de caméra avec 
système “Wide eyes” qui permet 
de visualiser une zone externe très 
étendue (par exemple d'une distance 
d'un demi-mètre de la plaque on peut 
voir une zone de 86 cm di largeur et 
57 de hauteur). 
Angle d'ouverture horizontale 94°
Angle d'ouverture verticale 77°

Caractéristiques techniques
Audio vive-voix.
Ouvre-porte.
Activation/exclusion audio en conversation.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
Deux commandes pour l'activation des fonctions auxiliaires.
Huit appels d'intercommunication (deux sur version portier).
Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
Réglage du volume de la sonnerie sur 3 niveaux (bas, moyen et haut pour la version portier vidéo),  
sur 2 niveaux (bas et normal pour la version portier).
Réglage de la luminosité (seulement version portier vidéo).
Réglage de la saturation de la couleur (seulement version portier vidéo).
Mélodies programmables pour les appels depuis le poste extérieur et les appels depuis le palier.
Mélodies différentes pour les appels d'intercommunication ou concierge.
Programmation du nombre de sonneries pour les appels du poste extérieur.
Fonction transfert vidéo (passage) entre les postes en appel simultané.

Caractéristiques techniques
30 mm d'épaisseur au mur.
Finition en acier inox brossé.
Fonction intercom de série sans alimentateurs supplémentaires. 
Évolutif jusqu'à 4 appels.
Installation aussi bien murale qu'à encastrer.

• EXCELLENTE QUALITÉ AUDIO-VIDÉO
• UsAgE INTUITIf grâCE AU rÉTrOÉCLAIrAgE 
 bLEU DE LA bAgUE LUMINEUsE CENTrALE

• Qualité vidéo sans précédent
• protection MaXiMale contre l'eau  
 et les cHocs
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Schéma du portier vidéo pour maison particulière

Distances des câbles

KIT PORTIERS VIDÉO KIT PORTIER

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La (m) < 100 -
Lc (m) < 25 < 60

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 UTP/CAT 5 2 x 2,5
La+Lb (m) < 100 < 100 -
Lc (m) < 25 - < 60

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 UTP/CAT 5 2 x 2,5
La (m) < 250 < 250 -
Lc (m) < 25 - < 60

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 UTP/CAT 5
Nombre maxi maître 3 1
Nombre maxi esclave 5 2

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un 
poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. 
Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

exempLes d'insTaLLaTion

La Lc

BIANCA PLACO ALIMENTATEUR

N° Slave

La

N° Master

001DC006AC

001DC002AC

Lc

Lb

La

001DC002AC

Lc
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Dimensions Bianca
(mm) L H P
PORTIER VIDÉO

145 170 30,9
PORTIER

110 170 30,9

H

L

P

Dimensions Placo
(mm) L H P
MURAL

99 207 30
À ENCASTRER*

135 243 6,5

H

L

P

La gamme CompLèTe
Kit portier vidéo

001CK0002 Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Bianca, 1 poste 
extérieur Placo, 1 bouton DOUBLE HAUTEUR, 1 alimentateur.

Kit portier audio

001CK0001 Kit portier pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier Bianca, 1 poste extérieur Placo, 
1 bouton DOUBLE HAUTEUR, 1 alimentateur.

Portiervidéo

001CS2BNCO Portiervidéo vive-voix avec display LCD couleurs de 3,5", installation murale, blanc.

Portier audio

001CS1BNCO Portieraudio vive-voix avec étrier de fixation inclus, installation murale, blanc.

Postes extérieurs portiers vidéo

001CS2PLCO Poste extérieur portier vidéo Placo.

Postes extérieurs portiers audio

001CS1PLCO Poste extérieur portier Placo.

Accessoires

001DC002AC Alimentateur supplémentaire. 

001DC005AC Actionneur à distance avec 2 relais. 

001DC006AC Distributeur vidéo à 4 sorties.

001DC00EGMA11 Bouon simple.

001DC00EGMA12 Bouton double hauteur.

001DC00EGMA13 Bouton double.

001DC00PLACO01 Visière murale.

001DC00EGMA15 Cache simple.

001DC00PLACO02 Cadre à encastrer.

001DC00PLACO03 Boîtier à encastrer.

Remarque: les kits BIANCA-PLACO audio et portiers vidéo sont également disponibles dans la version sans alimentateur (code 

001CK0003 - 001CK0004).

(*) Boîtier à encastrer: 127x235x54,5 mm.

patte de fixation murale pour Bianca vidéo
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Kit 
Visio

discret et élégant pour tout contexte d'habitation.
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Visio
Portier vidéo vive-voix 
d'intercommunication à encastrer

Enigma
Poste extérieur ultra-fin

Visio le portier à encastrer de dernier cri équipé 
de display LCD de 4,3’’ 16:9 et touches terminal-
tactile. Dispose des fonctions de portier vidéo évolué 
comme le répondeur portier vidéo et la liste des 
appels du concierge.

Enigma est le seul poste extérieur ultra-fin qui se fait 
remarquer pour son élégance et l'épaisseur minimale. 
Grâce au design fascinant le nouveau poste extérieur 
de Came combine savamment la discrétion de 2 
millimètres d'épaisseur avec un design recherché et 
moderne. 

Images couleurs parfaItes 
dans toutes les condItIons et 
qualIté vIdéo optImale 
Enigma est équipé de capteurs de 
dernière génération qui intègrent les 
algorithmes sophistiqués numériques 
de traitement de l'image pour garantir 
une qualité vidéo inégalable dans toutes 
les conditions environnementales 
nocturnes et diurnes.

Caractéristiques techniques
Audio vive-voix.
Ouvre-porte.
Silencieux en conversation.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
2 commandes immédiates pour l'activation des fonctions auxiliaires.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
10 appels d'intercommunication.
Touche "Panique" pour l'appel de secours au concierge.
Mélodies programmables.
Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation de la couleur.
Répondeur portier vidéo (10 messages audio+snapshot).
Zoom image.
Fonction réponse automatique.
Appel au concierge (Aux. 2).
Fonction “Docteur” (ouvre-porte automatique avec programmation horaire).

Caractéristiques techniques 

Épaisseur: 2 mm à encastrer et 25 mm murale.
Finitions gris métallisé ou gris clair.
Installation murale ou à encastrer.
Led de couleurs différentes et sérigraphie d'interprétation immédiate pour les signalisations d'état.
Disponible avec l'accessoire de contrôle des accès (clavier inclus dans le kit).

• Ample displAy Avec touches terminAl-tActile
• utilisAtion FAcile

• Qualité vidéo sans précédent
• protection MaXiMale contre l'eau  
 et les cHocs
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Schéma pour maison particulière

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La (m) < 150 -
Lb (m) < 100 < 150
Lc (m) < 25 < 60

exempLes d'insTaLLaTion

La

Lb

VISIO

ALIMENTATEUR
ENIGMA

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un 
poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. 
Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

Lc
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Dimensions Visio
(mm) L H P
VERSION À ENCASTRER

158 138 32
VERSION MURALE

158 138 2

H

L

P

Dimensions Enigma
(mm) L H P
INSTALLATION MURALE

99 254 25
INSTALLATION À ENCASTRER*

127 281 2*

H

L

P

La gamme CompLèTe

(*)  Boîtier à encastrer: profondeur 54,5 mm; saillie hors de la paroi 2 mm.
    DSI: 127x294x54,5 mm.

Kit portier vidéo

001CK0011 Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Visio, 1 poste 
extérieur Enigma avec corps métallisé et module clavier contrôle des accès, 1 alimentateur et 1 
actionneur avec 2 relais.

Portiervidéo

001DC01VISIOW Portiervidéo vive-voix avec display LCD couleurs de 4,3" 16:9 terminal-tactile, installation à encastrer, 
blanc.

Postes extérieurs portiers vidéo

001DC01ENIGMA Poste extérieur portier vidéo couleurs, mural, corps métallisé et module clavier contrôle des accès.

001DC02ENIGMA Poste extérieur portier vidéo couleurs, mural, corps gris clair et module clavier contrôle des accès.

Accessoires

001DC00EGMA01 Platine supplémentaire pour poste extérieur placo.

001DC00EGMA02 Module clavier contrôle des accès gris métallisé.

001DC00EGMA03 Module contrôle des accès gris clair.

001DC00EGMA04 Module informations.

001DC00EGMA05 Plaque frontale en aluminium noir opaque.

001DC00EGMA06 Plaque frontale en aluminium couleur aluminium.

001DC00EGMA07 Cadre avec visièreclavier.

001DC00EGMA08 Cadre à encastrer gris métallisé.

001DC00EGMA09 Cadre à encastrer gris clair.

001DC00EGMA10 Boîtier à encastrer.

001DC00EGMA14 Cache simple gr is métallisé.

001DC00EGMA15 Cache simple gris clair.

001DC00EGMA16 Cache double hauteur gris métallisé.

001DC00EGMA17 Cache double hauteur gris clair.

001DC00VISIO01 Boîtier à encastrer Visio.

001DC00VISIO02 Support mural Visio pour malentendants.
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Kit 
eary 

simple et fonctionnel pour qui aime la tradition.
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Eary
Portier vidéo et Portier 
à combiné mural

eary représente le modèle mural à combiné de la 
nouvelle ligne de portiers vidéo CAME.
Eary est disponible dans les versions portier et portier 
vidéo couleurs. IL Est caractérisé par la grande 
simplicité d'emploi, fonctionnalité, pureté des lignes 
du design et continuité du style avec les autres 
modèles de nouvelle génération CAME. 

Fonction maître/esclave 
En cas d'appel simultané s'activera la communication audio/
vidéo sur le poste intérieur par lequel on répond: qu'il s'agisse 
du poste principal (maître) ou secondaire (esclave), sans 
nouveaux alimentateurs ni câbles. En cas d'appel simultané la 
communication audio/vidéo sera activée uniquement sur le poste 
maître.

Caractéristiques techniques
Ouvre-porte.
Insertion automatique vidéo des postes extérieurs à sélection cyclique.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
Fonction maître/esclave.
Fonction passage vidéo.
Réglage de la saturation de la couleur.
Réglage de la luminosité.
Réglage du volume de la sonnerie.
Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse.
2 commandes pour l'activation des fonctions auxiliaires.

• Display lCD De 3,5” Couleurs 
• installation murale aveC support DéDié

Placo
poste extérieur monolitique

Placo est le poste extérieur monolitique couleurs, avec 
le système de câblage à 2 fils.
Compact et fin (30 mm d'épaisseur au mur), il 
s'adapte parfaitement à chaque milieu, grâce à un 
design aux lignes douces et une élégante finition en 
acier inox brossé. 

SyStème “Wide angle”
Placo est équipé de caméra avec 
système “Wide eyes” qui permet 
de visualiser une zone externe très 
étendue (par exemple d'une distance 
d'un demi-mètre de la plaque on peut 
voir une zone de 86 cm di largeur et 
57 de hauteur). 
Angle d'ouverture horizontale 94°
Angle d'ouverture verticale 77°

Caractéristiques techniques
30 mm d'épaisseur au mur.
Finition en acier inox brossé.
Fonction intercom de série sans alimentateurs supplémentaires. 
Évolutif jusqu'à 4 appels.
Installation aussi bien murale qu'à encastrer.

• Qualité vidéo sans précédent
• protection MaXiMale contre l'eau  
 et les cHocs
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Schéma pour maison particulière

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 2 x 2,5
La (m) < 100 -
Lc (m) < 25 < 60

exempLes d'insTaLLaTion

La Lc

EARY PLACO ALIMENTATEUR

L'exemple ci-dessous montre une installation simple pour maison particulière composée d'un 
poste extérieur et d'un poste intérieur. Le poste extérieur est alimenté par un alimentateur local. 
Pour activer les fonctions auxiliaires à l'installation on peut brancher un module relais extérieur.

Schéma pour bi-familiale

Lb

La

Lc

N° Slave

001DC006AC

001DC002AC

N° Master

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 UTP/CAT 5 2 x 2,5
La + Lb (m) < 100 < 100 -
Lc (m) < 25 - < 60

Caractéristiques de câblage
Section du câble mm² 2 x 1 UTP/CAT 5
Nombre maxi maître 3 1
Nombre maxi esclave 0 3
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La gamme CompLèTe

Dimensions Eary
(mm) L H P
PORTIER VIDÉO

170 190 39
PORTIER

102 190 39

H

L

P

Kit portier vidéo

001CK0010 Kit portier vidéo pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier vidéo Eary, 1 poste 
extérieur Placo, 1 bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.

Kit portier audio

001CK0009 Kit portier pour maison particulière composé de: 1 poste intérieur portier Eary, 1 poste extérieur Placo, 1 
bouton, 1 alimentateur et 1 actionneur avec 2 relais.

Portiervidéo

001DC01EARY Portiervidéo à combiné et avec display LCD couleurs de 3,5", installation murale, blanc

Portier audio

001DC02EARY Portier à combiné avec patte de fixation incluse, installation murale, blanc

Postes extérieurs portiers vidéo

001CS2PLCO Poste extérieur portier vidéo Placo.

Postes extérieurs portiers audio

001CS1PLCO Poste extérieur portier Placo.

Accessoires

001DC002AC Alimentateur supplémentaire. 

001DC005AC Actionneur à distance avec 2 relais. 

001DC006AC Distributeur vidéo à 4 sorties.

001DC00EGMA11 Bouon simple.

001DC00EGMA12 Bouton double hauteur.

001DC00EGMA13 Bouton double.

001DC00PLACO01 Visière murale.

001DC00PLACO02 Cadre à encastrer.

001DC00PLCO03 Boîtier à encastrer.

Dimensions Placo
(mm) L H P
MURAL

99 207 30
À ENCASTRER*

135 243 6,5

H

L

P

(*) Boîtier à encastrer: 127x235x54,5 mm.



20

Came Nord Est
Udine – Italy
 
Came Sud
Naples – Italy
 
Came United Kingdom
Nottingham - UK
 
Came France
Paris - France
 
Came Spain
Madrid - Spain
 
Came Portugal
Lisbon - Portugal
 
Came Seefeld
Berlin - Germany
 
Came Korntal
Stuttgart - Germany
 
Came Group Benelux
Lessines - Belgium
 
Came Nederland
Breda - Netherlands

Came Poland Sp. z o.o.
Warszawa - Polska

Came Americas Automation
Miami - USA
 
Came Adriatic
Kastav – Croatia
 
Came do Brasil Serviços de Automaçao 
São Paulo – Brazil
 
Came Automatismos de Mexico
Mexico City – Mexico
 
Came Rus
Moscow - Russia
 
Came Gulf
Dubai – U.A.E.
 
Came India Automation Solutions
New Delhi - India
 
TRI-Bpt Automation
Germiston - South Africa

Came
portails automatiques
s.p.a.
Via Martiri della Libertà, 15
Dosson de Casier - Tréviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940
fax (+39) 0422 4941
www.came.com - info@came.it

Came Cancelli Automatici s.p.A. 
is Quality and 

Environmentally certified  
Uni en iso 9001
Uni en iso 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products 
are entirely engineered 

and built in iTaLY 


